
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 26 janvier 2017 

Les points de consultation 
 

PLAN DE FORMATION 2017 

Vos élus  ont demandé des informations complémentaires 

comme les coûts par formation et non uniquement des coûts 

globaux par établissement. La direction nous informe que des 

demandes d’information complémentaires  pourront être 

redescendues lors des DP. 

Les élus  rappellent alors le rôle économique du CE et le besoin 

de veiller à cet équilibre financier. 

Pour les salariés de l’EPABR, un recensement serait en cours afin 

de répertorier les besoins en formation face aux nouvelles 

pathologies prises en charge. 

Concernant les salariés des postes supprimés de Coubert (ASH), 

les formations accordées ne rentrent pas dans le plan de 

formation 2017 mais un budget dédié a été prévu avec une 

enveloppe à part dès novembre 2016. 

Les élus CGT ont rappelé que l’adaptation au poste est obligatoire, 

notamment pour les soignants IDE et AS postés au pied levé. 

Les élus CGT revendiquent l’embauche immédiate de personnel 

soignant et la formation nécessaire avant tout changement de 

poste. 

Le peu d’informations dont nous disposions sur ce Plan a amené à  

voter l’ABSTENTION, vote étayé par un avis motivé lu en 

séance. 

Ce point est reporté en février. 
 

BILAN DES MESURES SALARIALES 2016 

Les documents ayant été adressés tardivement aux élus, la 

consultation est reportée, mais la direction présente quand même 

les éléments du bilan. 

Les élus  trouvent dommage que les salariés de niveau 1E à 4E et 

1 à 4 ne bénéficient que de 7 points de compétence (pour les 

autres niveaux, 12 et 15 points) dans la classification. 

La polémique perdure sur les mandatés et élus car pour la 

direction, ce ne sont pas des mandats syndicaux. L’attribution de 

la moyenne des augmentations aux mandatés et élus ne s’applique 

pas. 

Les élus  suggèrent que les EAEA commencent en février plutôt 

qu’en mai, pour que tous les agents soient vus en même temps. 
 

COMMISSION ENFANCE : COLONIES DE VACANCES ÉTÉ 

2017 

Vos élus  ont voté POUR les propositions du CE concernant les 

colonies de vacances pour l’été 2017. 
 

COMMISSION SPORT   Week-end sportif 

Vos élus  ont voté POUR le un week-end randonnée au Mont St 

Michel du 19 au 21 mai 2017. 
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Les points d’information 
 

CFC : BILAN DE L’ACTIVITE 2016 ET CATALOGUE 2017 

Les missions du CFC sont de répondre aux demandes des 

établissements par rapport au plan de formation avec une 

priorité aux intervenants internes. Cependant la direction du 

CFC constate une augmentation des intervenants externes 

car les demandes de formation sont de plus en plus pointues. 

Cela entraîne une augmentation des coûts de fonctionnement. 

Le CFC remplit également une mission de conseil auprès des 

directions, accompagnant les directeurs dans leur fonction.  

Il y a donc une ouverture du panel et élargissement des 

missions. Le rapport d’activité sera fourni en février. 

Les élus  demandent si les établissements participent 

toujours aux recettes en versant une dotation obligatoire qui 

permet à un certain nombre de salariés de bénéficier d’une 

formation. Le montant global s’élève à 191 000 € pour 2016 et 

chaque établissement a consommé à hauteur de sa dotation. 

Pour 2017, les élus  demandent si le Plan de formation sera 

centralisé par le CFC (réalisé cette année par Coubert). 

En effet, le CFC  centralisera toutes les actions de 

formation, mais chaque établissement reste maître de son 

plan et de son budget annuel.  

Les élus  demandent si le CFC a prévu des préparations aux 

concours. Les ASH sont invitées à s’inscrire en formation 

(Bilan de compétences !). 

Le catalogue des formations proposées par le CFC sera sur 

Intranet. 

Les élus  rappellent que le temps de préparation des 

supports des intervenants internes est réalisé sur le temps 

de travail. (Rappel : le formateur occasionnel touche une 

prime par jour). 

 

 

 

Vos élus CE  

 Collège Employés : 

Gaëlle ROMAN titulaire  Itep Mosaïques 

Catherine FAVA DUBOIS  titulaire Coubert 

Laetitia MONNET suppléante Itep Mosaïques 

Peggy LEPRINCE suppléante  Coubert 

Olivier PART suppléant  Le Prieuré 
 

 Collège Cadres : 

Anne RENAUD titulaire  Coubert 

Cédric CHEVRIER Suppléant  Coubert 
 

 Vos délégués syndicaux 

 Catherine FAVA DUBOIS   Coubert 

 Nathalie DARDELAY  Coubert  

Cédric CHEVRIER   Coubert 

 Votre Représentante Syndicale 

Delphine MOTTA   Coubert 
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SITUATION DE L’EMPLOI 3ème TRIMESTRE et 4ème 

TRIMESTRE 2016 

La situation du 4ème trimestre est reportée. 

 

POINT SUR LES CONGES SABBATIQUES ET CREATION 

D’ENTREPRISE 2016 

Le bilan de l’année 2016 fait état de 4 prises de congés sans 

solde pour convenance personnelle, 4 congés pour création 

d’entreprise et 2 congés sabbatiques.  

Les salariés ne sont pas remplacés sur Coubert. 

 

SERVICE PAIE - Point sur l’organisation 2017 

La direction admet les difficultés rencontrées dans ce 

service, des renforts ont été mis en place afin d’améliorer la 

situation actuelle. 

Un point sur l’organisation du service paie est fait avec 

l’annonce d’un remplacement de congé maternité, l’embauche 

d’un CDI et d’un CDD de 3 mois afin de stabiliser le service 

paie –comptabilité. La gestionnaire ne sera pas remplacée. 

Les élus  rapportent les difficultés rencontrées dans la 

distribution du bulletin de paie de janvier 2017. La direction 

entend régler la situation pour le mois de février. 

 

CALENDRIER ET DATES DE VIREMENT 2017 

Communication du calendrier des dates de virement de la paie 

pour 2017. 
 

POINT SUR LE RECRUTEMENT DE L’AGENT COMPTABLE 

 

La direction annonce la nomination de l’agent comptable et sa 

prise de fonction à partir du 13 mars 2017.  

 

COUBERT   

Point sur les équipes mobiles SSR 

 

La direction a répondu à un appel d’offres de l’ARS. Il s’agit 

d’un projet expérimental d’ HAD sur 2 ans réparti sur 3 zones 

géographiques : Coubert, Aubervilliers et Neufmoutiers. Il 

concerne des patients de 6 ans à adultes. Coubert serait en 

charge des adultes. Face aux questions des élus, la direction 

indique que les modalités seront communiquées au CE dès que 

la réponse au projet sera positive.  
 

Point sur la formation BPJEPS 

 

La formation de BPJEPS, option Animateur Social, a ouvert 

avec 14 stagiaires. Les offres d’emploi sont importantes 

notamment avec l’ouverture de nombreux EHPAD dans toute la 

France. 

Le CRP Coubert accueille 130 stagiaires par an orientés par la 

MDPH. Il y a une liste d’attente d’environ 50 personnes pour 

cette formation actuellement ; aucune date d’entrée en 2017, 

mais une date d’entrée est prévue en 2018. 

Les élus  demandent si les 10 places supplémentaires ont 

été accordées par le Conseil Régional. L’ARS a validé les 10 

places mais la Région, qui paie les stagiaires, a refusé 

d’augmenter le financement. Les places de cette formation 

sont donc inclues dans les 130 places. 

 

 

EPABR : POINT SUR L’OUVERTURE DE L’ESPACE 

PEDIATRIQUE 

Un avis favorable de la Commission de sécurité a été émis au 13 

décembre 2016. 

L’EPABR est donc en activité : arrivée du CMJE de Montreuil fin 

décembre, puis du CRFI de Brolles et enfin Arpège en début 

d’année. Quelques soucis ont été remontés à la direction 

entrainant par exemple un retard d’un mois du service de 

restauration suite à des problèmes de chariot. En attendant, les 

salariés de l’EPABR bénéficient de tickets restaurant. 

 

POINT SUR LE DEMENAGEMENT DU SIEGE 

Le déménagement aura lieu sur 3 jours, les 2,3 et 4 février 2017. 

L’activité du siège sera interrompue le 2 au soir et tout le 

matériel informatique sera débranché. La présence de la PSI 

(service informatique) sera renforcée en fonction des besoins. 

Une Assemblée Générale est planifiée le 31 janvier pour donner 

entre autres les consignes de sécurité à tous les salariés de ce 

nouvel ’établissement. 

 

POINT SUR LE DEMENAGEMENT DES IRP 

Vos élus déménagent également les 2,3 et 4 février. Les numéros 

de téléphone ne changent pas, nous restons donc joignables au 

numéro habituel : 01 58 10 10.44 

Les élus  s’interrogent sur les modalités d’entrée et sortie à 

mettre en place « pour raison de sécurité » (badge visiteur, 

salariés venant au Siège consulter les organisations syndicales) 

 

LE PRIEURE : POINT SUR LES TRAVAUX DE LA 

PHARMACIE – MISE EN PLACE DE LA DJIN 

Les travaux de la pharmacie, en sous-sol seront réalisés du 6 

février au 3 mars pour un coût HT de 56 252€. 

Cela permettra l’amélioration des conditions de travail, les 

changements concernent aussi les contrôles d’accès par badge à 

la pharmacie L’accès  sera limité au seul pharmacien et aux 3 

préparatrices. 

Les élus  demandent comment sera assurée l’organisation de la 

distribution des médicaments pendant les travaux. 

La pharmacie et les bureaux seront transférés au 4ème étage 

(vide depuis 2015) pendant les travaux. 

 

PAGES CORRIGEES DU RAPPORT EGALITE 

FEMMES/HOMMES 2015 

Le sujet sera abordé lors de la Commission sur l’Egalité 

Femme/Homme. 

 

COPIE CPOM MS 

Le document est remis signé, dans son intégralité. 


